UN RÔLE ESSENTIEL POUR LA SÉCURITÉ
PUBLIQUE
Le partage d'informations et la prise de conscience de la
situation font partie intégrante de la sécurisation de notre
pays, de notre État et de notre communauté. C'est pour
répondre à ces problématiques que nous vous informons
de l'existence d'un programme non réservé aux pompiers ou
aux personnels de santé préhospitaliers mais destinés à tous
les New-Yorkais. PROTÉGEZ NEW YORK est un programme
important qui demande aux membres de la communauté,
aux entreprises et aux professionnels des services d'urgence
comme vous de travailler ensemble pour alerter les
responsables politiques de l'État et les autorités locales de
toute activité suspecte et de tout acte terroriste éventuel.
Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain, dans la rue,
lorsque vous allez faire des courses, au centre commercial,
lorsque vous êtes de simples citoyens ; vous pouvez nous
aider à exercer nos responsabilités en termes de sécurité
publique. La détection et le signalement précoces d'une
activité terroriste éventuelle constituent la première ligne de
défense contre ceux qui commettent des actes de terrorisme.
Si vous remarquez quelque chose de suspect, nous vous
encourageons à contacter l'organisme local d'application
de la loi ou la ligne antiterrorisme du New York State au
1-866-SAFE-NYS (1-866-723-3697).
Tous les citoyens, et en particulier les premiers intervenants,
doivent être en mesure de reconnaître huit signes d'activité
terroriste éventuelle. En tant que membre d'une entreprise
de pompiers ou d'un service ambulancier dépêché au
quotidien sur des scènes d'urgence, vous pourriez être la
première personne à remarquer du matériel ou un schéma
d'activité suggérant une attaque terroriste. Plus important, il
est possible que vous soyez la seule personne en mesure
d'alerter les forces de l'ordre avant tout incident. Comme tous
les membres de services d'urgence, vous savez reconnaître
les schémas d'appel et, lorsque quelque chose ne tourne pas
rond, vous le sentez.
En tant que professionnel de service d'urgence, vous devez
être conscient(e) que des individus préparant des actions
terroristes sont susceptibles d'utiliser les organismes de
service d'urgence pour obtenir du matériel, des compétences
ou des connaissances afin de mener leur projet à terme. Ces
individus sont également susceptibles de cibler les premiers
intervenants ou de se présenter comme du personnel
d'urgence pour accéder à certains endroits et réussir à avoir
l'air officiels. Votre vigilance constante est essentielle à votre
sécurité, à celle de vos partenaires et à celle de tous les
citoyens.
Vous pouvez signaler tout signe d'activité suspecte 24 h/24,
7 jours par semaine, à la ligne antiterrorisme du New York
State au 1-866-723-3697 (1-866-SAFE-NYS).
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DES PREMIERS INTERVENANTS ONT
ÉTÉ PRIS POUR CIBLE ALORS QU'ILS
RÉPONDAIENT À UN APPEL
• Les premiers intervenants doivent rester vigilants à
chaque appel, qu'il soit lié à un accident de la route,
à une résidence, à une entreprise ou à un espace public.
• À leur arrivée sur le site d'un incident pouvant être
d'origine criminelle, les intervenants doivent être
conscients de l'éventualité d'une seconde attaque,
y compris par des engins explosifs, des tireurs actifs
ou des kamikazes.
• Les individus qui prennent les premiers intervenants pour
cible visent à retarder l'aide apportée aux blessés.
• Le personnel des services d'urgence doit observer
soigneusement toutes les personnes présentes sur
la scène d'une attaque, y compris les blessés, afin de
détecter toute menace éventuelle.
• Les intervenants doivent rester attentifs au comportement
des personnes présentes sur la scène, y compris à celui
des proches des patients/victimes.

LES MEMBRES DES SERVICES
D'URGENCE DOIVENT ÊTRE
ATTENTIFS AUX ÉLÉMENTS SUIVANTS :
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

pas ou peu de meubles en dehors d'un lit ou d'un matelas ;
manuels de police, de formation tactique ou de vol ;
cartes, photos, plans ;
produits chimiques inhabituels ou autres matériaux
semblant déplacés ;
matériel de surveillance, appareils photo et caméras,
lunettes de vision nocturne ;
munitions, armes à feu ou caisses d'armes ;
questions relatives à certains types de médicaments
transportés par l'EMS et à leurs éventuels effets nocifs sur
la santé ;
demandes relatives à l'achat immédiat de certains
médicaments ou à la possibilité de se les procurer ;
demandes relatives à l'achat d'un véhicule d'urgence neuf,
d'occasion ou déclassé ou à l'authentification des signes
distinctifs des véhicules d'urgence ;
personne hostile, non coopérative ou exprimant de la
haine ou du mécontentement à l'égard des États-Unis.

COMMENT LES SERVICES D'URGENCE
PEUVENT-ILS ÉVITER LES PERTES ?
• Surveillez et contrôlez les personnes qui accèdent à votre
lieu de travail : employés/membres actuels et anciens,
personnel de livraison et d'entretien, etc.
• Vérifiez leur identité et demandez à chacune d'entre elles
d'indiquer le motif de sa visite dans votre service.
• Signalez dès que possible tout porte, fenêtre ou verrou
cassé au personnel de sécurité de votre service. Les
réparations doivent être effectuées rapidement.
• Sauvegardez les informations et bases de données critiques
et sensibles dans des fichiers de sauvegarde ou faites-en
des copies.
• Rangez, verrouillez et faites l'inventaire des clés, cartes
d'accès, uniformes, badges et véhicules de votre entreprise.
• Surveillez et signalez toute activité suspecte dans votre
bâtiment ou à proximité de ses points d'entrée/de sortie,
de la zone de stationnement, des garages et, plus
généralement, à proximité immédiate.
• Signalez immédiatement tout colis suspect aux autorités
locales. NE L'OUVREZ PAS et NE LE TOUCHEZ PAS.
• Déchiquetez ou détruisez tous les documents contenant
des informations sensibles, qu'elles soient personnelles ou
relatives à l'entreprise, si elles sont devenues inutiles.
• Conservez un inventaire de tout votre équipement, de votre
matériel informatique et de vos logiciels les plus importants.
• Rangez vos affaires personnelles (portefeuille, sac à main,
carte d'identité) sous clé lorsque vous n'en avez pas besoin.
• Interrogez-vous sur la disparition inexpliquée d'un étudiant
après une formation ou un programme de certification.
• Soyez attentif(ve) à la présence d'individus suspects à
proximité d'ambulances ou de camions de pompiers en
stationnement, ou bien non loin de l'entrée d'un hôpital ou
d'une salle d'urgence.
• Réalisez une enquête en cas de perte d'équipement
associé à un véhicule de pompier ou EMS : cela inclut le
matériel médical et les fournitures, les médicaments et
substances contrôlées, les uniformes, les insignes ou les
autocollants, les plaques d'immatriculation, les pancartes de
stationnement spéciales, les feux, les sirènes et le matériel
de communication.

Connaissez les procédures de routine

Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose !
Signalez toute activité suspecte à la ligne antiterrorisme du
New York State au 1-866-SAFE-NYS (1-866-723-3697). Tous les
appels sont gratuits et resteront strictement confidentiels. Pour
signaler une situation d'urgence ou une infraction en cours,
appelez le 911.
Et maintenant, si vous voyez quelque chose, vous pouvez
envoyer quelque chose !
« Si vous voyez quelque chose, envoyez quelque chose »
permet à tous de prendre une photo ou des notes en cas
d'activité suspecte et d'envoyer les informations au Centre de
renseignement du New York State. Les informations transmises
y seront analysées avant d'être envoyées aux autorités
compétentes, le cas échéant. L'application, téléchargeable
gratuitement sur les téléphones iPhone
VOYEZ QUELQUE CHOSE
et Android, contient également des
informations sur les détails à rechercher
et le moment où il convient de signaler
une activité suspecte.
Téléchargez l'application sur
ENVOYEZ QUELQUE CHOSE
NY.gov/SeeSendNY

SACHEZ RECONNAÎTRE LES
HUIT SIGNES DU TERRORISME
1.
2.

3.

4.

5.

Soyez attentif(ve) à ce qui se passe autour de vous
Prenez au sérieux ce que vous entendez
« Si vous voyez quelque chose, dites quelque
chose ! »

6.

7.
8.

Surveillance : individu enregistrant, observant, photographiant
ou surveillant de manière inhabituelle des activités, notamment
à proximité d'infrastructures critiques.
Questions suspectes : individu cherchant des informations
relatives à la main-d'œuvre et au personnel, au site ou encore
aux protocoles de réponse et de sécurité sans avoir de raison
apparente de connaître ces informations.
Essais de sécurité : infractions à la sécurité ou tentatives
d'intrusion pour tester le système ; peut comprendre plusieurs
fausses alertes inexpliquées et/ou la présence d'une personne
prétendument perdue dans une zone sécurisée.
Financement : transactions suspectes impliquant le paiement,
le dépôt, le retrait ou le transfert de sommes importantes en
liquide ; contrebande en vrac d'espèces ; fraude financière
supposée ; vente d'articles de contrebande ; ou organisme
caritatif trompeur.
Acquisition de matériel : achat, vol, perte ou pillage de
matériel pouvant servir à organiser une attaque ; peut
inclure des explosifs, des armes, des précurseurs chimiques,
des ordinateurs, des plans, des cartes, des fausses cartes
d'identité, des plans de sécurité, du matériel de formation, etc.
Individus suspects ne semblant pas à leur place : individus
ne semblant pas appartenir à la structure, ayant des
comportements inhabituels ou détenant des uniformes, des
accréditations ou des véhicules clonés/volés/détournés sans
autorisation.
Visite de reconnaissance ou répétition : individus s'entraînant
en vue d'une attaque ultérieure afin de déterminer le minutage
de l'opération ainsi que les voies d'évasion possibles.
Déploiement de matériel : installation d'équipement et/ou
positionnement de personnel avant une attaque.

